
Informations Chamagnieu   
 

Départ : lundi 17 juin à 8h30                                     Retour : vendredi 21 juin vers 16h15   
 

 

Important : 

● Aucun médicament ne doit être mis dans les valises des enfants mais doit m’être remis avec une 

ordonnance (attention : penser aux enfants sujets aux allergies) 

● Les visites et les coups de téléphone au centre ne sont pas autorisés 

● Pas de bonbons dans les poches ou dans les valises (vous pouvez m’en remettre un paquet au départ) 
 

 

Avant le départ : 

● Écrire une lettre ou une carte à votre enfant dès le jeudi 13 juin ou le vendredi 14 juin (pour que votre 

enfant la reçoive le mardi). N'oubliez pas de marquer le nom de l'enfant sur l'enveloppe 

Adresse : Centre de plein air 

                Château de Chamagnieu 

                Classe de Géraldine COLIN 

                38460   Crémieu 

● Votre enfant vous écrira sûrement; merci de préparer une enveloppe avec votre adresse et un timbre et 

de me la remettre avant le départ. Votre enfant n'aura pas le temps d'écrire plusieurs lettres. 
 

 

Trousseau : 

● Marquer tous les vêtements de votre enfant (possibilité d’écrire au stylo car pas de lessive) 

● Pas de robes, de jupes mais des pantalons/shorts et des vêtements qui ne craignent pas d’être salis 

(herbe, terre...) 

● L’idéal : préparer à l’avance 4 sacs en plastiques contenant une tenue complète pour une journée. (un 

pantalon, un tee-shirt, un gilet, une culotte, des chaussettes) 

+ 2 pyjamas 

+ 2 culottes et 2 paires de chaussettes de rechange 

+ Sac de linge sale (un grand sac plastique peut faire l'affaire) 

+ 1 serviette de toilette, 1 gant et un bonnet de douche (celui de la piscine convient) 

+ Une trousse de toilette avec brosse à dents et dentifrice, peigne ou brosse à cheveux, savonnette ou gel 

douche. (pour les filles, pensez aux élastiques pour les cheveux). 

● Pas de chaussures neuves mais des chaussures confortables pour la marche ou pour courir 

● Chaussons (obligatoires pour l’intérieur du château) et bottes de pluie au cas où... 

● Un vêtement imperméable type k-way  

● un tube de crème solaire marqué au nom de l’enfant 

● Serviette de table et si possible rond de serviette ou pince à linge (marqué au nom de l’enfant). 

● Un petit sac à dos et une gourde qui ne fuit pas (ou une petite bouteille d'eau) 

● deux paquets de mouchoirs en papier 
 

 Ce qu’il est possible d’emporter en plus : 

● Un appareil photo jetable marqué au nom de l’enfant 

● doudou pour la nuit  

● pas de jeux, pas de livres (j’en apporterai) 
 

...Et pour finir : 

●  Je mettrai des photos quotidiennement sur Class Dojo. Pensez à bien conserver vos codes donnés en 

début d’année (voir début du cahier de liaison de votre enfant.)               

                                                      
Merci !                                                    Géraldine COLIN 


